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INTRODUCTION 

Les établissements de santé font des efforts considérables pour humaniser les soins qu’ils 

dispensent. La famille1 se voit accorder une place de plus en plus importante. Le CHUM, 

la reconnaît comme un partenaire dans les soins. Malgré cette volonté de partenariat, 

les relations soignants-familles connaissent parfois des tensions, plus ou moins fortes, avec 

des effets négatifs pour la personne soignée. À quelques reprises, le service d’éthique du 

CHUM a été appelé en consultation pour ce genre de situations. Des études confirment 

la survenue de telles frictions entre les équipes de soins et les familles à propos des soins 

à dispenser.  

 

Ce contexte soulève diverses questions : Pourquoi ces conflits? Comment les prévenir? 

Et quand un différend éclate, comment le résoudre? Que faire pour améliorer la 

situation? Voilà les sujets abordés au cours de l’avis.  

 

Le comité d’éthique soumet cet avis au Conseil d’administration du CHUM parce que la 

qualité des soins dispensés dans l’établissement requiert que toutes les personnes qui y 

travaillent : 

 

 perçoivent qu’il s’agit là d’un engagement qui concerne toute la communauté 

l’organisation; 

 acquièrent une meilleure compréhension de la réalité des conflits; source, sens, 

etc.; 

 développent une plus grande habileté à les prévenir en améliorant leur 

compétence dans les modes de dialogue avec les familles;  

 aient à leur disposition des instruments qui facilitent leur résolution. 

 

  

                                                 
1. Le mot famille, tel qu’utilisé ici, inclut les proches que le patient ou la patiente considère comme l’un des siens. La 

dimension communauté est ainsi conservée.   
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LE PHÉNOMÈNE DES SITUATIONS CONFLICTUELLES 

Chaque situation conflictuelle a sa couleur propre, en raison de la diversité des acteurs 

et des contextes. Il est possible cependant de dégager des éléments marquants qui 

permettent de comprendre pourquoi des familles vont se disputer avec des équipes de 

soins. 

 

Les comportements négatifs d’un proche peuvent avoir plusieurs causes :  

 

 réaction de stress due à l’état de santé de son proche qui se dégrade; 

 sentiment d’irrespect si la famille juge que l’orientation de soins qui se met en 

place ne respecte pas ses valeurs; 

 méfiance et colère peuvent s’amplifier du fait que la famille ressent une volonté 

d’évitement de la part du personnel qui refuse de répondre à ses questions; 

 agressivité de la famille à l’égard de l’équipe de soins accusée de ne pas en faire 

assez pour son parent, comme si elle cherchait à se faire pardonner un trop long 

éloignement de la vie familiale; 

 dans certaines familles, la résolution des désaccords ne se règle pas dans le 

dialogue, mais sous le mode de paroles violentes. Il n’est pas surprenant que le 

même modèle se reproduise à l’hôpital. 

 

Comment les soignantes et les soignants réagissent-ils aux comportements des familles à 

leur égard? 

 

 mise en place de stratégies qui vont permettre d’éviter les familles; 

 manifestation de colère lorsque, entre autres, ces familles exigeantes imposent 

leur point de vue à leur parent malade et décident sans le consulter;  

 sentiment d’impuissance lorsqu’ils sont, d’une part, désireux d’écouter les besoins 

particuliers d’un chacun et, d’autre part, obligés de se conformer aux attentes 

organisationnelles; 

 éclosion de détresse morale quand les exigences du travail clinique ne peuvent 

plus être rencontrées.  

 

Les tensions entre les familles et les équipes soignantes s’inscrivent dans un contexte plus 

large que celui des seuls soins offerts à la personne hospitalisée. Une unité de soins n’est 

qu’une composante d’un vaste ensemble. Un environnement de travail inadéquat peut 

avoir sur certaines professions des effets malsains. Les attentes de la population à l’égard 

de son système de santé concourent aussi à faire naître de la frustration. Ainsi en est-il 

des familles qui jugent que l’hôpital ne répond pas aux demandes auxquelles elles ont 

droit. Voilà quelques pistes éclairant les difficultés des équipes à aider les familles à 

s’adapter à la situation et à les préparer à participer aux soins. 
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DIVERSES PISTES DE SOLUTION 

Face aux tensions soignants - familles, de nombreux établissements de santé ont cherché 

à développer des pratiques qui diminuent les tensions et privilégient les rapports 

harmonieux. Diverses revues, médicales, infirmières ou autre ont publié des analyses de 

ces orientations. Voici quelques pistes :  

 

 préparer les différents intervenants à pouvoir identifier rapidement les défis 

spécifiques qui confrontent les familles dont un des membres est hospitalisé; 

 promouvoir une philosophie de soins centrée non seulement sur le patient, mais 

aussi sur la famille. Notons ici une double interprétation. L’une met l’accent sur une 

meilleure organisation des services. L’autre privilégie la « conversation 

thérapeutique » avec la famille, prenant en compte son expérience vécue et sa 

recherche de sens; 

 mettre en place un système capable de réagir rapidement aux familles 

considérées difficiles. En effet, les conflits entre les intervenants et les membres des 

familles adviennent souvent dans des situations où les rôles et les responsabilités 

ne sont pas clairement définis.  

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ  

Au terme de son analyse, consacrée aux tensions se produisant entre les familles et les 

soignants, le comité d’éthique clinique propose au Conseil d’administration d’adopter 

trois recommandations qui visent à engager toute la communauté du CHUM à prévenir 

ces tensions ou à les résoudre lorsqu’elles se présentent. On remarquera que chaque 

recommandation est mise sur un pied d’égalité et que chacune peut être démarrée très 

rapidement sans attendre l’autre, chacune pouvant s’enrichir de l’autre. 



 

p. 4 

RECOMMANDATIONS 
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Recommandation 1 : Les secteurs 

Voici quelques exemples d’actions qui pourraient être implantées facilement. Par 

exemple, une unité pourrait offrir quelques formations sur le sujet. Une autre unité utiliserait 

davantage les réunions interdisciplinaires pour discuter des préoccupations des familles. 

Enfin, une autre action à mettre de l’avant serait de mobiliser rapidement des personnes 

plus expérimentées dès qu’on anticipe une situation difficile.  

 

Chaque unité pourrait assez rapidement développer sa propre façon de faire, selon ses 

besoins. L’expérience acquise serait précieuse pour la réalisation de la deuxième 

recommandation. 

 

 

 

  

Utiliser les 
réunions 

inter-
disciplinaires

SECTEURS

Développer des 
moyens pour 

anticiper, prévenir 
et résoudre les 

conflits

Offrir de la 
formation sur 

le sujet

Mobiliser 
rapidement des 
personnes plus 
expérimentées

Développer 
un sens de 
l’intuition

Sensibiliser ses 

membres aux 

conflits entre les 

familles et les 

soignants 
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Recommandation 2 : Les différentes directions 

Voici quelques exemples. Les différentes instances (CMDP, CII, CM, CU) pourraient 

s’engager à soutenir les initiatives entreprises pour améliorer l’intégration des familles à 

toutes les étapes de la démarche de soins. Le thème des familles qui vivent des relations 

difficiles avec les soignants pourrait devenir un sujet de formation offert à la communauté 

du CHUM. Pourquoi ne deviendrait-il pas un thème obligatoire à aborder lors des séances 

d’orientation du nouveau personnel? Dans le cadre de la vocation universitaire du 

CHUM, les responsables de la formation des futurs soignants pourraient vouloir intégrer le 

sujet des relations difficiles qui peuvent survenir entre les soignants et les familles.

 

Recommandation 3 : Le Conseil d’administration 

Cette recommandation vise à développer une communauté de soins soucieuse de 

reconnaître le patient comme un être relationnel dont les proches jouent un rôle essentiel 

dans le processus de guérison. Ces années-ci, les interrogations sont nombreuses à 

propos de la tension qui existerait entre les exigences de soins hautement spécialisés et 

le souci de leur humanisation, humanisation qui exige de prendre en compte la 

dynamique du lien patient-famille. À ce plan, le Conseil d’administration doit exercer son 

leadership puisqu’il est de sa responsabilité de promouvoir et de veiller à la qualité 

globale des soins prodigués dans l’établissement. 

CONCLUSION 

Pour enrichir la réflexion collective, le comité joint à l’avis le document de base détaillant 

les fondements de l’avis et présentant des actions menées ailleurs. Le document pourrait 

être utile aux instances responsables de la mise en œuvre de l’avis. Le comité offre aussi 

ses services à l’ensemble de la communauté pour favoriser l’implémentation d’actions 

visant à favoriser le climat de confiance entre les familles et les soignants. 

Soutenir les 
initiatives 

entreprises

Intégrer la 
thèmatique lors de 

l'orientation des 
nouveaux employés

Offrir des formations 
à toute la 

communauté CHUM
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